
Vendredi 27 septembre 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf le vingt-sept septembre à 20 heures 00 le conseil municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Mme Mireille DESIRA-NADAL, Maire. 

 
Présents : DÉSIRA-NADAL M., BERNARD S., ANTÉRION S., FAISSE M., AGNEL V., AULAGNET 

C., BRENNER B., DANIS P., MARIN V., WIEREPANT M. 
 

Excusés : MEERT B., PONS M., ROURE A., SCHWARTZ V., VIGIER P. 
 

Pouvoirs : de MEERT B. à DANIS P., de PONS M. à MARIN V., de ROURE A. à ANTERION S., de 

SCHWARTZ V. à BERNARD S., de VIGIER P. à FAISSE M. 
 

Secrétaire de séance : BERNARD Sébastien 

 

Le procès-verbal de la séance du 5 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2019-46 

Exécution de la taille des arbres 
 

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de faire réaliser une partie de la taille des platanes par 

une entreprise privée. Elle indique qu’en raison des nombreuses règles de sécurité à respecter par les agents 

pour ce type de tâches, il serait préférable qu’elle soit réalisée par une entreprise spécialisée et équipée. 

 Elle présente un devis de la société LA GOUTTE D’EAU d’Alès, pour un montant de 1480,00 € H.T. Il 

comprend la taille de 32 arbres (platanes) avec la coupe et l’enlèvement des déchets. Cette année, il serait 

réalisé la coupe des platanes de l’école, du parking devant l’école, du terrain des fêtes (buvette) et de 

l’épicerie. 

 Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la proposition de Mme le Maire pour faire réaliser la taille des arbres par une 

entreprise privée, 

- ACCEPTE le devis de la société LA GOUTTE D’EAU d’un montant de 1 480 € H.T. soit 1 776 € 

TTC, 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tout les documents s’y rapportant. 

 

DELIBERATION N°2019-47 

Travaux de réparation de la voirie au début de la route de St Sauveur 
 

 Madame le Maire indique au Conseil Municipal que la chaussée au début de la route de St Sauveur est 

fortement dégradée sur la partie où a été placée la canalisation d’assainissement il y a quelques années. Les 

services départementaux en charge des routes ont demandé à ce que la commune intervienne au plus tôt pour 

réparer la chaussée qui devient dangereuse (route départementale RD 171a en agglomération). 

Madame le Maire présente un devis de l’entreprise LAUPIE de Meyrannes, pour un montant de 2 152.50 

€ H.T. qui comprend la réfection avec les travaux préparatoires et le revêtement enrobé à chaud. 

 Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE la proposition de Mme le Maire pour faire la réfection de la voirie, 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise LAUPIE d’un montant de 2 152.50 € H.T soit 2583 € TTC, 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tout les documents s’y rapportant. 

 

DELIBERATION N°2019-48 

Travaux de réparation du mur de soutènement à l’intersection de la Rue de la Merline  / Rue de la Coste 
 

 Madame le Maire indique au Conseil Municipal que le mur de soutènement situé à l’intersection à la Rue 

de la Coste et de la Rue de la Merline (au niveau du n° 7) est menaçant et des pierres tombent. Ce mur 

soutient une partie de la rue de la Coste qui est empruntée notamment par des camions de livraison pour 

desservir les maisons situées dans l’impasse de l’autre côté du porche. 

Madame le Maire présente un devis de l’entreprise FIOLE Philippe, pour un montant de 3 010.00 € 

H.T. qui comprend le terrassement, la fourniture et mise en place de blocs de rocher, gravier et goudron, et  

la mise en place d’une arase béton avec jointement du mur existant. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE la proposition de Mme le Maire pour procéder à la réfection de ce mur par un 

enrochement,  

- ACCEPTE le devis de l’entreprise FIOLE d’un montant de 3 010.00 € H.T soit 3 612.00 € TTC, 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tout les documents s’y rapportant. 



 

 

 

DELIBERATION N°2019-49 

Modification simplifiée du PLU 
 

 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le PLU communal a été approuvé par délibération 

n° 2016-88 du 16 décembre 2016. 

Elle explique au conseil municipal que les nouvelles dispositions apportées par la Loi Macron ont pour 

effet d’assouplir les conditions de constructibilité en zone agricole et naturelle par la modification des 

dispositions  de l’article 151-12 du code de l’urbanisme. 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’apporter des adaptations au PLU communal. 

Ces changements peuvent être effectués dans le cadre de la procédure de modification simplifiée. Il peut 

être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du 

PADD du PLU, la modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  
- D’ENGAGER une procédure de modification simplifiée  du PLU, conformément aux 

dispositions des articles L153-45 et suivants. 

Conformément à l’article 153-45 du code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée sera, 

avant la mise à disposition du public, notifié au Préfet et l’avis de la CDPENAF sera demandé. 

 

 

DELIBERATION N°2019-50 

Bail agricole pour location de terrains communaux à vocation de vignes 
 

 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°2019-21 concernant les baux 

agricoles pour la location de terrains communaux. Elle indique que suite à des contacts avec la chambre 

d’agriculture et afin de sécuriser l’acte notamment pour la location des parcelles qui vont être plantées en 

vignes, il convient de prendre une nouvelle délibération. 

 Elle rappelle que les terrains communaux cadastrés section A n°594 (2ha37a00ca), n°595 (93 ca), n°596 

(5a67ca), n°597 (1ha53a00ca), n°598 (63a20ca), n°599 (14a60ca), n°600 (6a95ca) et n°601 (75a45ca) 

situés aux Terrettes forment les lots 18, 19, 20, 21, 22 et 23 pour une superficie totale de 5 ha 56 a 80 ca. Ils 

sont irrigués. Ces lots étaient jusqu’à présent exploités par M. BONNEJOI Joël dont le bail s’est terminé au 

31/08/2018. 

 Elle fait part de la proposition de la SCEA CAVE SAINT-ETIENNE dont le gérant est M. 

MANIFACIER Mathieu sise Clos de Berguerolles - 30500 St Ambroix pour reprendre l’exploitation de ces 

lots et procéder progressivement à la plantation de ces parcelles en vignes en agriculture raisonnée. 

La durée du bail resterait fixer à 9 ans à compter du 01/01/2020. 

 Il est proposé de maintenir le prix de location de base annuel à 70 € l’hectare et de solliciter le concours 

de la chambre d’agriculture pour établir le bail à ferme. Le montant de l’intervention de la Chambre 

d’Agriculture est de 395 € H.T. soit 474 € TTC. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE la proposition de la SCEA CAVE SAINT-ETIENNE dont le gérant est M. 

MANIFACIER Mathieu sise Clos de Berguerolles - 30500 St Ambroix pour exploiter les terrains 

communaux irrigués cadastrés A n°594, n°595, n°596, n°597, n°598, n°599, n°600 et n°601 situés aux 

Terrettes pour une superficie totale de 5 ha 56 a 80 ca, 

- DIT que le preneur est autorisé à planter de la vigne à ses entiers frais et dépens et que le droit de 

plantation lui appartient,  

- DIT que la durée du bail est fixée à 9 ans à compter du 01/01/2020, 

- FIXE le montant de base du fermage à 70 €/ ha /an et pourra être révisé selon les modalités 

définis dans le bail,  

- ACCEPTE le devis de la Chambre d’Agriculture d’un montant de 474 € TTC pour son 

intervention en conseil juridique que la commune prendra en charge financièrement ainsi que les frais de 

rédaction, 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tout les documents s’y rapportant et notamment le bail à 

ferme au titre de l’article L.415-11 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

 

 

 

 



 

 

DELIBERATION N°2019-51 

Convention avec la fondation 30 Millions d’amis pour la stérilisation des chats errants 
 

 Madame le Maire expose au Conseil Municipal le problème récurrent des chats errants dans le 

village qui se multiplient rapidement. Elle rappelle que ces colonies de chats ne peuvent pas être 

récupérées par la Fourrière animale conformément à la réglementation en vigueur.  

 Elle indique que la Fondation 30 Millions d’Amis a été sollicitée et elle présente le projet de 

convention entre la commune et la fondation visant à la stérilisation et l’identification des chats 

errants. Le nombre de chats à traiter a été fixé à 20 pour 2019. La commune s’engage à capturer les 

chats errants, à les amener chez le vétérinaire qui procédera à la stérilisation et l’identification et les 

animaux seront ensuite relâchés dans leur milieu d’origine. Les coûts de stérilisation seront pris en 

charge à 50% par la Fondation et le reste par la commune. La participation à la charge de la commune 

pour 2019 s’élève donc à 700 €, cette somme sera versée à la Fondation au titre d’acompte et la 

Fondation règlera directement le vétérinaire sur présentation de la facture. 

 

DELIBERATION N°2019-52 

Contrat avec la société SOCOM pour la création et l’impression du bulletin municipal 
 

Mme le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient de commencer à préparer le bulletin 

municipal 2020. Elle informe que le partenariat avec la société SOCOM pour le bulletin 2019 avait été 

très satisfaisant et propose de le renouveler pour cette année encore. 

Elle donne lecture de la proposition de partenariat établie par la société SOCOM de Méjannes les 

Alès. La société se charge de la régie publicitaire qui doit permettre de payer la création et 

l’impression du bulletin s’élevant à 1 950 € H.T. Si les recettes ne permettaient pas de couvrir 

l’ensemble des charges liées à la conception et l’édition, la commune s’engage à les prendre en charge. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, : 

o APPROUVE la proposition de partenariat avec la société SOCOM aux conditions ci-dessus, 

o AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et notamment la 

convention de partenariat 2019 pour le bulletin 2020. 
 

DELIBERATION N°2019-53 

Achat de logiciels métiers pour la gestion de la cantine et du cimetière 
 

 Mme le Maire informe le conseil municipal que la règlementation va imposer de  proposer une 

solution de paiement en ligne pour les régies de recettes. La commune sera concernée pour les régies 

liées à l’école (cantine, garderie, etc…..). Elles fonctionnent pour le moment au moyen de tickets  ou 

de cartes et avec seuls moyens de paiement espèces ou chèque. 

 Elle propose au conseil d’informatiser les régies et de moderniser ainsi les moyens de 

paiement proposés. Cela passe donc par l’achat d’un logiciel métier. Elle indique que des sociétés 

éditrices de logiciels ont été consultées et elle fait part de l’offre de la société 3D Ouest pour un 

montant de 2 400 € H.T.pour l’acquisition du logiciel avec le module Parents (interface internet 

permettant au x parents de réserver et payer en ligne) et la mise en place du paiement en ligne TIPI. La 

maintenance annuelle est de 600 € H.T.  

Ce système serait mis en place pour la rentrée de septembre 2020. 

 Elle indique également qu’une proposition a été reçue pour l’informatisation de la gestion du 

cimetière. La gestion du cimetière nécessite un suivi au plus prés. La mise en place d’un logiciel 

permettrait de réunir l’ensemble des informations et d’avoir un support fiable notamment pour la 

reprise des concessions. L’offre de la société 3D Ouest s’élève à 1 854 € H.T comprenant la licence du 

logiciel, la création de la cartographie et l’intégration des emplacements ainsi que le paramétrage avec 

la reprise de l’antériorité. La maintenance annuelle est de 150,60 € H.T. Ce logiciel serait acheté sur le 

1
er
 semestre 2020. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE la proposition de Mme le Maire pour l’achat de ces 2 logiciels (logiciel 

enfance et logiciel gestion du cimetière), 

- ACCEPTE les offres de la société 3D Ouest pour un montant de 2 400 € H.T. et de 1 854 € 

H.T. avec les maintenances annuelles de 600 € H.T. et 150,60 € H.T.. 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tout les documents s’y rapportant. 

- DIT que les crédits seront votés lors du budget primitif 2020. 

 



 

 

DELIBERATION N°2019-54 

Détermination d’un tarif pour le temps de garderie cantine des enfants ayant un panier-repas 

 
 Mme le Maire indique au Conseil municipal que des élèves de l’école sont accueillis à la cantine avec 

un panier repas. C’est le cas d’enfants ayant des allergies alimentaires, des régimes particuliers pour 

raison de santé ou inscrits à la dernière minute.  

 Ces élèves ne payant pas la cantine, elle propose de définir un tarif de garderie pour accueillir ces 

élèves. 

 Elle suggère de fixer les tarifs de garderie pour les élèves ayant un panier repas accueillis pendant le 

temps cantine à :  

- Gratuit pour  les élèves domiciliés sur la commune, 

- 1 € / garderie méridienne/ jour pour les élèves extérieurs sur la commune. 

 Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE la proposition de Mme le Maire, 

- FIXE les tarifs de garderie pour les élèves ayant un panier repas accueillis pendant le temps 

cantine à :  

o Gratuit pour  les élèves domiciliés sur la commune, 

o 1 € / garderie méridienne/ jour pour les élèves extérieurs sur la commune. 

 

DELIBERATION N°2019-55 

Indemnité de gardiennage 2019 pour l’Eglise communale 
 

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal le versement de l'indemnité de gardiennage de 
l'Eglise de St Victor de Malcap, à Monsieur le Curé domicilié à St Ambroix. 

La circulaire du Ministère de l'intérieur du 7 mars 2019, fixe cette indemnité à 120,97 euros, pour 
l'année 2019, pour un gardien ne résidant pas dans la commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par  11 voix pour et 4 contre : 
- donne son accord pour le versement de cette indemnité à M. ALBERT OUEDRAOGO, curé 

de la commune pour l'année 2019, 

- dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget et que la somme sera versée par 

Madame la Trésorière de St Ambroix. 

 

DELIBERATION N°2019-56 

Renouvellement CAE  
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le contrat de la personne en CAE au service 

scolaire pour exercer la fonction d’ATSEM se termine le 31/10/2019. Considérant que cette personne est 

nécessaire au bon fonctionnement de l’école, elle propose de le reconduire sous réserve du 

renouvellement de la convention avec l’Etat. 

L’Etat prendra en charge 40 % de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les 

charges patronales de sécurité sociale. La commune doit s’engager dans une démarche de formation du 

salarié.  

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  : 

- APPROUVE la proposition de Mme le Maire pour le renouvellement de ce contrat à raison de 

24 heures hebdomadaires à partir du 1
er
 novembre 2019 au service scolaire pour exercer les fonctions 

d’ATSEM, 

-  DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019. 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 

DELIBERATION N°2019-57 

Motion contre le démantèlement des services publics en milieu rural 

 
Le Conseil Municipal, 
D'après Henri PAUL, président de la chambre honoraire à la Cour des Comptes, il semble que la fin du 

principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable soit déjà à Bercy, En fait, derrière la situation 

comptable, c'est tout le mécanisme de responsabilité des gestionnaires de deniers publics qui est mis en 

cause. Cette observation est également relevée par l'AMF dans son communiqué de presse du 4 avril 2019. 
 



 

 

Notre système est en effet subtil ; il part de l'idée que les comptes publics ont un juge spécial et que la 

responsabilité des comptables devant ce juge les met en état de résister aux pressions de dépensiers. Ce 

système éprouvé a fait des émules dans les pays latins, où l'argent public suscite peut-être plus de 

convoitises et moins de retenue. Même s'il a subi de nombreux aménagements au fil des siècles, notre 

séparation des ordonnateurs et des comptables est restée intacte jusqu'à nos jours. Les fautes de gestion 

sont relevées par les chambres des comptes, grâce à leur jugement des comptes des comptables publics, et 

au contrôle qu'elles font à cette occasion. 
L'Etat semble s'acheminer vers la suppression de la règle de séparation : un seul compte financier, plus de 

comptable public d'Etat, mais une agence municipale, départementale ou régionale, dirigée par un 

fonctionnaire local et une certification des comptes par un commissaire aux comptes privé, et donc une 

disparition du contrôle juridictionnel par les chambres des comptes. 

Indépendamment de ce virage à 180°, c'est toute une organisation humaine qui est mise à mal avec la 

disparition de cette relation essentielle entre l'ordonnateur et le comptable public et la non prise en compte 

des préoccupations de ces fonctionnaires qui n'ont eu de cesse de défendre les intérêts publics le mieux 

possible alors même que leurs moyens humains se réduisaient comme peau de chagrin. 
En outre, ce dispositif implique un coût financier pour les collectivités avec la prise en charge de ces 

personnels. Cela correspondrait, une fois encore, à un transfert de charge non compensé et toujours aux 

dépens des collectivités. 

Vu le C.G.C.T., 
Vu les projets présentés dans les départements par le ministre de l'action et des comptes publics, 
Vu la fermeture programmée de la très grande majorité des Trésoreries de proximité pour les remplacer 

notamment par des points de contacts (permanences dans les mairies, bus itinérants, rendez-vous par 

vidéo, présence ponctuelle dans les maisons de services publics), par quelques back office spécialisés dans 

les tâches industrielles et quelques front office chargés de clientèle, 
Vu le souhait exprimé lors du grand débat pour que les services publics soient maintenus compte tenu de 

leur rôle de cohésion sociale et d'équilibre territorial, 
Entendu l'exposé du maire, 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, 
DECIDE de : 
- S'OPPOSER fermement à cette nouvelle vague de démantèlement des services public en milieu rural, 
- EXIGER le maintien des Trésoreries de proximité avec le plein exercice de leurs compétences actuelles 

en matière de recouvrement de l'impôt, de tenue des comptes des hôpitaux, des Ehpad, des collectivités 

locales et établissements publics locaux. 
 

DELIBERATION N°2019-58 

Aide sociale – Attribution d’un bon de chauffage 

 
Madame l’Adjointe au service social présente aux membres du Conseil Municipal la situation 

d’une administrée âgée, en difficulté, domiciliée dans la commune, qui sollicite un bon de chauffage. 

 Après examen de sa situation et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lui 

attribuer un bon de chauffage de 150 €uros pour l’achat de fuel qui est son moyen de chauffage. La facture 

de fuel sera ensuite payée directement à l’entreprise par la Commune (ligne du budget affectée à l’Aide 

sociale). 

 
DELIBERATION N°2019-59 

Mise à disposition de cartes postales du village aux hébergeurs, aux commerces et aux 

structures touristiques 

 
 Mme le Maire rappelle au Conseil municipal que des cartes postales du village ont été  crées par 

Mme AULAGNET Cathy et imprimées.  

 Un lot de cartes a été distribué gratuitement aux hébergeurs touristiques et aux commerces du 

village afin de promouvoir notre village. Certains sont maintenant intéressés pour en obtenir plus et les 

vendre à leurs clients. Il est donc proposer de les vendre en faisant des lots. Les cartes ne seront pas 

vendues à l’unité aux particuliers. 

 Elle propose de fixer le tarif suivant :   

- Lot de 40 cartes postales à 16 €. 

  

 



 

 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE la proposition de Mme le Maire pour la vente de lots de cartes postales du 

village, 

- FIXE le tarif à 16 € le lot des 40 cartes postales, 

- DIT qu’un titre sera émis aux noms des acheteurs et à régler auprès de la Trésorerie de St 

Ambroix:  

 

Questions Diverses :  
 

 Révision Plan Communal Sauvegarde : Mme le Maire présente au conseil municipal la 

proposition de convention avec le Syndicat Mixte AB Cèze afin de procéder à la révision du 

Plan Communal de Sauvegarde et obtenir des financements. N’ayant pas d’évolutions majeures 

dans les risques et compte tenu des prochaines échéances électorales qui entraineront une 

révision du PCS (mise à jour des personnes référentes à mobiliser), il est décidé d’attendre. 

 Achat d’un défibrillateur : Mme le Maire soumet une proposition commerciale pour l’achat 

d’un défibrillateur avec la maintenance comprise. Mais il se pose le problème de définir le lieu 

où il sera installé et le sérieux de l’entreprise qui a fait la proposition. Il est également soulevé le 

problème de la maintenance et de la responsabilité de la commune. Il est donc décidé d’ajourner 

cette question. 

 Réfection du parvis de la Mairie : Mme le Maire propose la réfection du parvis de la mairie 

car la dalle actuelle est abîmée. Elle présente le devis et les dallages qui vont être installés. Les 

travaux seront réalisés en interne par les agents techniques de la commune. Le Conseil 

Municipal donne son avis favorable. 

 Alimentation en Eau potable de la Ferme de la Bégude : M. BERNARD Sébastien, Adjoint au 

service des eaux, informe que les nouvelles propriétaires de la Ferme de la Bégude demandent à 

être alimentées en eau potable à un débit supérieur à celui actuel. En effet, le branchement 

actuel ne permettrait pas de desservir correctement l’ensemble pour le projet d’aménagement 

envisagé. Mais les travaux à engager s’élèvent à plus de 7 000 € et les propriétaires demandent 

une prise en charge par la mairie. Le Conseil Municipal est défavorable à une prise en charge 

par la commune compte tenu qu’elles sont déjà desservies. 

 Castagnade : La date de la csatagnade est fixée au dimanche 13 octobre 2019. Il est proposé 

qu’elle se fasse à la Ferme de la Bégude, les nouvelles propriétaires ayant acheté les bâtiments 

proposent d’accueillir cette manifestation et d’ouvrir leurs portes aux habitants de la commune 

afin de faire découvrir les lieux. Le Conseil, à la majorité, y est favorable. 

 

 

 

La séance est levée à 22h.  


